
Fiche de totem : Grue CendrÃ©e

Floches
Extérieur : Turquoise
Intérieur : Gris clair

Classification

Sous-Embranchement : Grus

Classe : Grus

Ordre : Gruiformes

Famille : GruidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 115cm (enverg.180-200cm)

Poids : 4 Ã  7 kg

Longévité : 17 ans

Portée : 1

Gestation : 4 semaines

Protection : Espèce non-protégée

La grue cendrÃ©e a le plumage gris ardoisÃ©, avec des plumes noires ou noir
bleuÃ¢tre sur les primaires et les secondaires. On peut voir une tache rouge, un
morceau de peau nue au sommet de la calotte. Le haut du cou, la gorge, le front et
la nuque sont noirs. Une tache blanche dÃ©marre des yeux et s'Ã©tend jusque
vers l'arriÃ¨re du cou.

Le long bec est gris avec un peu de rougeÃ¢tre Ã  la base. Les yeux sont rouges.
Les longues pattes et les doigts sont noirs. On distingue trois longs doigts, le
quatriÃ¨me est insignifiant.

Les deux sexes sont semblables.

Le juvÃ©nile est lÃ©gÃ¨rement plus petit que les adultes. Il a la tÃªte emplumÃ©e
de couleur chÃ¢tain clair. Pour les Egyptiens, les grues allaient combattre, aux
sources du Nil, les pygmÃ©es.La grue cendrÃ©e se reproduit dans les fondriÃ¨res,
les landes de bruyÃ¨res humides et les marais d'eau douce peu profonds, ainsi
que dans les forÃªts marÃ©cageuses.

Elles hivernent dans les campagnes ouvertes, prÃ¨s des lacs et des marais, ou
plus loin dans les zones cultivÃ©es.La grue cendrÃ©e est active Ã  l'aube, avec
des mouvements de groupes spectaculaires au lever du soleil. Elles glanent dans
les champs et les zones cultivÃ©es jusqu'au crÃ©puscule. Ensuite, elles
retournent au dortoir, toujours en criant, et restent en groupes la nuit. Tout en se
nourrissant, elles effectuent une sorte de danse, comme pendant la pÃ©riode
nuptiale.

Les parades nuptiales commencent en fÃ©vrier sur les zones d'hivernage, avec un
maximum en mars. La grue cendrÃ©e marche avec des pas rapides et courts, les
ailes semi-ouvertes, dÃ©crivant des cercles sur le sol. Elles se font des courbettes
face les unes aux autres, sautant d'un cÃ´tÃ© Ã  l'autre tout en attrapant n'importe
quel objet sur le sol, le lanÃ§ant ensuite en l'air tout en sautant.

La grue cendrÃ©e est monogame et le couple est uni pour la vie. Pendant la
saison nuptiale, cet oiseau grÃ©gaire devient territorial et niche en solitaire dans
des zones humides ou boisÃ©es, ou sur un Ã®lot afin de se protÃ©ger des
prÃ©dateurs.

Le vol : Les grues volent cou et pattes tendus, et en vol migratoire souvent en
grands groupes, et en formation (ligne, V), le groupe est alors guidÃ© par un
individu qui une fois fatiguÃ© prend place Ã  l'arriÃ¨re. Leur vol est lent et puissant,
souvent avec quelques battements suivis d'un court vol planÃ©. Les permutations
sont assez frÃ©quentes. Les grues peuvent voler trÃ¨s haut et sur de longues
distances.La grue cendrÃ©e est omnivore. Pendant l'hiver, elle se nourrit
davantage de vÃ©gÃ©taux.La grue cendrÃ©e se reproduit dans les zones
boisÃ©es ou humides, ou sur un Ã®lot. Le couple niche seul. Le nid est une
grande plate-forme faite d'herbes sÃ¨ches, sur le sol.

La femelle dÃ©pose un ou deux Å“ufs. L'incubation dure environ 4 semaines,
assurÃ©e par les deux parents. Les jeunes effectuent leurs premiers vols Ã  l'Ã¢ge
de 2 mois, mais ils restent avec les parents jusqu'Ã  la fin de l'hiver.

Source: http://www.oiseaux.net/oiseaux/grue.cendree.html
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